
 

 

Contactez-nous  dès  aujourd’hui 
 

Téléphone   : +213 (0) 23 90 50 61 
Télécopieur : +213 (0) 23 90 50 41 
E-mail 1 : contact@gsbit-dz.com 
E-mail 2 : commercial@gsbit-dz.com 
Mobile 1: +213 (0) 667 85 40 37 
Mobile 2: +213 (0) 555 21 33 51 
Site Web : www.gsbit-dz.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des bénéfices mesurables 
 

 disposer d’une vision globale de vos immobilisations 

 bénéficier d’une vision globale de vos investissements 

 inventorier pour identifier les écarts 

 générer automatiquement vos inventaires (physique  

et comptable) 

 solution prête à l’emploi 

 compatibilité avec le logiciel de comptabilité 

 offre modulable 

 budget maitrisé (ne payer que ce qui est utile) 
 

de l’inventaire physique au calcul de l’amortissement 
     

le + du logiciel 
 Efficace, évolutif, 100 % Web 

 Conçu en pensant à l’utilisateur non spécialisé 

 Très facile à déployer et à administrer 

 Il suffit de disposer d’un explorateur internet (internet Explorer, 

Mozilla Firefox,….) pour y accéder de façon sécurisée 

 Accéder de n’importe où au logiciel avec une connexion 3G/4G 

 Plus besoin d’installation sur les postes clients, 

 Sauvegarde centralisée sur le serveur 

 Partage d’information plus simple et plus rapide 
 

spécifications techniques 

 

 Multi-plateforme et multi-dossiers 

 Développé en full web 

 Moteur base de données Microsoft SQL Server 2008 et serveur Web 

Apache 

 Protection par authentification 

 Gestion des droits d’accès (au niveau utilisateur) via les profils 

utilisateurs 
 

offre  de  service 
«clé en mains» ou à la carte 
 

PARTIE LOGICIELLE 

 Logiciel WLSimmo  

 Application embarquée sur lecteur 
 

PARTIE MATERIEL  

 Imprimante d’étiquettes code à barres 

 Terminal lecteur code à barres 

 Consommabme code à barres 
 

PARTIE ACCOMPAGNEMENT 

 Analyse des besoins 

 Installation et configuration (logiciel et matériel) 

 Reprise et migration des données 

 Formation des utilisateurs avec vos données 

 Paramétrage métier et assistance au démarrage 

 Assistance à distance et maintenance annuelle 

Logiciel développé en  

conformité avec  le  

PCN et les nouvelles normes 

comptable  IAS / IFRS 

  Périmétre fonctionnel 
 

 

 Gestion et planification des inventaires 

      avec code à barres 

 Gestion des immobilisations et des 

investissements avec code à barres 

 Gestion comptable 

 Gestion documentaire (GED) 
 


